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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
L’éclipse solaire approche : dimanche, le 20 mai, avec une Nouvelle Lune en
Gémeaux. Le Soleil entrera ensuite en Gémeaux. C’est un jour très, très puissant et
je sais que plusieurs cérémonies spirituelles se produiront à ce moment.
Le jour suivant, le 21 mai, nous réaliserons un téle-séminaire nommé « Politics in
the New World Order », parce que la politique est aussi affectée par ces événements.
Peu après, en fait pendant la première semaine de juin, une éclipse lunaire, un
transit de Vénus, quelques semaines plus tard aura lieu le Solstice d’Été, une
quantité considérable d’événements sont étalés. C’est vraiment comme une sorte de
mitraillage.
L’éclipse solaire prend déjà de la force. Vous pourriez ressentir comme s’il y avait
beaucoup de pression, une sorte de pression provenant du cosmos, et les corps y
répondent de différentes façons. Essentiellement, parce que nous sommes si
rapprochés de la Pleine Lune de Wésak, vous vous trouvez toujours dans des
énergies très fortes.
Je dirais de vous reposer davantage, de boire plus d’eau, de prendre des électrolytes
quotidiennement. Prenez des suppléments qui renforcent le système immunitaire et
faites tout ce qui vous semblera bénéfique pour vous. Par exemple, vous pourriez
vouloir davantage de temps pour prier, davantage de temps pour méditer, ou tout
simplement plus de temps pour lire et relaxer.

L’éclipse solaire que je vois, à cause de l’influence des Gémeaux, pourrait vraiment
affecter le vent et l’eau, le soleil et la terre, qui sont font aussi partie des énergies
jumelles des Gémeaux. Nous pourrions voir certains événements climatiques
étranges, peut-être aussi des problèmes avec le magnétisme: les aimants qui ne
fonctionnent plus ou même certaines choses qui demeurent normalement attachées
et qui ne tiennent plus, tombant plutôt au sol.
Avancez donc avec vos antennes psychiques en fonction, votre discernement en
opération, déplacez-vous lentement plutôt que rapidement. Ce n’est pas le temps de
courir en tous sens, c’est de temps de déchiffrer votre environnement, d’interpréter
les personnes et d’aller de l’avant avec précaution.
Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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